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LEÇON 3: JÉSUS CHRIST 
RÉPONSES 

1. Jésus de Nazareth est le Fils Dieu et le Fils Homme.    
 

2. Jésus-Christ est le deuxième membre de la Famille de Dieu. Vrai 
 

3. Jésus-Christ est-Il le point focal de l'Ancien et du Nouveau Testaments? Oui 
 

4. Le point focal de la prophétie biblique est Jésus Christ. 
 

5. Quels versets de la Bible décrivent le Christ comme le «La Parole» ou porte-parole de 
la Famille de Dieu?  Jean 1:1-14 
 

6. Jean 1: 1-14 indique clairement que Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament. Vrai 
 

7. Jésus-Christ était-Il celui qui a créé toutes choses dans les cieux et la terre? Oui 
 

8. Il a marché avec Noé  Il a parlé avec Abraham  Il a donné la Loi à Moïse.  Il a habité 
dans le Temple de Salomon. Qui était-il? Jésus Christ 
 

9. Quel verset dit que le Christ était ce Rocher qui a conduit Israël hors d'Égypte? 1 Cor. 
10:4 
 

10. Jésus-Christ a conservé toute Sa puissance divine quand il vivait sur la terre comme un 
être humain. Faux 
 

11. En vivant une vie sans péché Jésus se qualifia pour remplacer Satan comme maître de 
ce monde.   
 

12. En vivant une vie sans péché, Jésus-Christ est devenu notre Exemple. 
 

13. Le plus grand amour qu'un homme puisse manifester est de donner sa vie pour ses 
amis. 
 

14. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Vrai   
 

15. Quel est l’événement qui est le plus grand point focal de l'histoire universelle de 
l'humanité? résurrection de Christ  
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16. Le seul signe et preuve que Christ est le Messie est être dans la tombe trois jours et 
trois nuits, le signe de Jonas. 
 

17. Qu’est-ce que Sa résurrection a prouvé concernant l'avenir de l'homme? Que l'homme 
pourrait ressusciter. 
 

18. Selon Apocalypse 13: 8, à partir de quelle période la mort du Christ a-t-elle été 
conçue?  la fondation du monde 
 

19. Le sacrifice de Jésus a rendu possible le processus de salut.  Nous pouvons bénéficier 
de cette opportunité avec repentance et baptême. 
 

20. Avec Sa résurrection, Jésus est maintenant le premier de la premiers fruits. 
 

21. Nous apprenons des choses à propos de Dieu le Père par Jésus-Christ. Vrai 
 

22. Selon Hébreux 1: 3 Christ est le reflet et empreinte du Père. 
 

23. Jésus-Christ est maintenant la tête vivante de l'église. Vrai   
 

24. A la fin des 1000 ans de règne par le Christ, Il confiera toutes choses à Dieu le Père. 

 


